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· Travail sur le film

· Fiche 10

·  Plateforme de projets  
« YouProject.ch »

 Fiche 10

La plateforme « YouProject »

A Mission
1.  La plateforme youproject.ch propose 30 vidéos de projets financés par l’aide au retour. Sur l’onglet 

consacré aux vidéos, visionne attentivement plusieurs projets (selon le temps dont tu disposes).
2.  Sur l’onglet Project Map, fais-toi une idée des continents d’où proviennent les rapports établis 

sur les différents projets. Serais-tu en mesure d’expliquer la vaste étendue géographique dans 
la répartition des projets ? Comment ?

3.  Choisis un projet à analyser en profondeur et crée un poster que tu présenteras ensuite :

a.  Décris ce projet en quelques mots-clés.
b.  Établis une courte biographie de la personne rentrée au pays.
c.  Comment vivait-elle en Suisse ?
d.  Comment vit-elle aujourd’hui dans son pays d’origine ?
e.  Quel impact l’aide au retour a-t-elle eu sur sa vie ?
f.  Si tu pouvais interroger les personnes ou groupes de personnes dont ces vidéos brossent 

le portrait, que leur demanderais-tu ?

B Réalisation
1.  Rends-toi sur l’onglet consacré aux médias (Media) et télécharge l’article de juin 2017.
2.  Lis-le attentivement et commence par essayer d’en comprendre les enjeux essentiels :

a.  Qu’est-ce qui évolue dans le domaine de l’asile ?
b.  Pourquoi ceux qui retournent plus vite au pays obtiennent-t-il davantage ?
c.  Quelle organisation se montre critique vis-à-vis des nouvelles mesures ?  

Effectue des  recherches sur l’identité et les activités de cette organisation.

3. Exprime tes opinions et émets des hypothèses :

a.  En intitulant son article Le départ monnayé, à quoi le journaliste Dominic Wirth fait-il référence ?
b.  Que penses-tu de la nouvelle mesure adoptée ? Comprends-tu la critique formulée dans la 

dernière partie de l’article ?

Séquence étudiée
Après le générique, sous le titre Suivez les 
 projets des personnes rentrées : youproject.ch, 
de brèves images de projets mis en œuvre 
dans différents pays grâce à l’aide au retour 
sont présentées.

Objectifs
Réaliser, après une visite de la plateforme 
 youproject.ch, que des projets très différents 
les uns des autres peuvent être soutenus. 
Se rendre compte que l’aide de la Suisse peut 
revêtir des formes assez variables suivant le 
pays, la personne ou la famille.
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